
Sous-
traitance

industrielle en 

métallerie et

tôlerie fine



AGMétal est une société de sous-traitance

industrielle en tôlerie et métallerie qui accompagne

professionnels et particuliers, dans la conception et

la réalisation de pièces métalliques dans le Grand-

Est. Notre structure ainsi que nos machines nous

permettent de proposer une gamme étendue de

possibilités. AGMétal n’est pas qu’un sous-traitant,

c’est aussi un véritable partenaire de vos

réalisations.

Qui sommes-nous ?

Nos avantages
Notre objectif est de vous apporter la totalité de nos compétences le plus en amont de votre projet 

afin de garantir la qualité à des coûts optimisés.

Prestation 
complète

Nous sommes en

mesure de vous

accompagner,

conseiller et aider

de la conception

jusqu’à la livraison.
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Polyvalence

Fines ou fortes

épaisseurs, pièce

unitaire ou grande

série, brute ou

galvanisée, nos

possibilités sont

infinies.

Confiance

Cela fait désormais

plusieurs années

que des grands

groupes implantés

en Alsace nous

font confiance.

Personnel 
qualifié

Afin de répondre

aux besoins de

nos clients, nos

soudeurs ont été

certifiés ISO 9606-1



Conception

À l'aide de nos logiciels de CAO tels que 
TopSolid et Trutops, ainsi que vos fichiers 

STEP, DXF, DWG et PDF, le bureau d'études se 
tient à votre disposition pour vous aider à 

concevoir un ouvrage dans le respect de votre 
cahier des charges, aussi exigeant soit-il.

Production

Nous sommes en mesure de découper, 
poinçonner, plier, rouler, sertir et souder 

vos pièces à l'aide de nos techniciens ainsi 
qu'un atelier armé d'un parc machine à la 

pointe de la technologie.

Qualité

Afin de répondre aux besoins de nos 
clients, nos soudeurs ont suivi une 
formation dans le but d'obtenir la 

certification ISO 9606-1.

Prestations complémentaires

Nous sommes en mesure de vous fournir 
une prestation globale incluant les 

traitements des métaux ainsi que la 
finition peinture poudre et liquide.

Agencement

Agricole

Alimentaire

Automobile

Design

Événementiel

Engins de chantiers

Fermetures

Ferroviaire

Mobilier urbain

Et bien plus…

Domaines

d’activités



À l’écoute du professionnel

comme   du   particulier,

nous nous engageons

à mettre tout notre

savoir  faire  au

service   de

chacun.

Nous trouver

19 rue Westrich, 67600 Sélestat

Alsace, France

Nous contacter

Tel : 03 88 82 31 23 / Fax : 03 88 82 33 23

agmetal@agmetal.fr

www.agmetal.fr


